
 
 

 

 
 
 

 
Le Pôle Protection de l’enfance de l’Association DON BOSCO recouvre 15 établissements et 
services aux missions et fonctionnements divers. Suite à un appel à projet lancé par la DREETS 
relatif à l’accompagnement de jeunes dits « en rupture » présentant un cumul de 
problématiques liées à l’emploi, la formation, la santé, le logement et la mobilité, le Pôle 
protection de l’enfance s’engage à mettre en place un dispositif d’accompagnement de jeunes 
en « contrat d’engagement jeunes (CEJ) volet jeunes en ruptures », pour les années 2023 à 
2024.                   

L’Association recrute au sein de sa plateforme mobile 
CEJ Jeunes en rupture, 1 infirmier (H/F) à 0.50 ETP 

en charge des questions de santé. 
 

MISSIONS 
Sous l’autorité et en lien direct avec la Cheffe de projet, vous serez chargé(e) de : 

 Participer au diagnostic des besoins repérés, à compléter et à évaluer, en lien avec les 
différents acteurs du territoire, 

 Définir des méthodologies d’accroche et d’action auprès de publics très éloignés de 
l’emploi en lien étroit avec les Missions Locales des pays de Brest et de Morlaix, 

 Mener un travail d « aller vers » ces publics, au plus près de leur lieu de vie, 

 Opérer un repérage des problématiques de santé et proposer des soutiens individualisés 
et adaptés en vue de stabiliser et améliorer les conditions d’accès à la santé,  

 Participer à l’élaboration du projet de service et des outils à créer, 

 Participer à l’élaboration des études et diagnostics nécessaires à l’analyse des 
problématiques,  

 Etre facilitateur et force de proposition vis-à-vis des autres professionnels du projet 
engagés dans la démarche,  

 Travailler en lien étroit avec les acteurs de terrain en particulier ceux du Pôle Protection 
de l’enfance (Services de Prévention Spécialisée/Espace 49, SAEA, DAPE et DAMMIE), 
ceux du Pôle médico-social (Point santé) et ceux du Pôle Insertion en particulier ceux de 
la Direction Mobilité et des chantiers, en lien avec leurs directions respectives, 

 Rendre compte régulièrement de l’avancée de ses travaux auprès des instances internes. 

NIVEAU ET COMPETENCES 
 

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’IDE.  
Vous maîtrisez d’accompagnement social de publics en précarité et éloignés des possibilités 
d’accès aux droits liés à la santé et d’accès aux prises en charge. Une bonne connaissance des 
dispositifs existants en matière de santé est recherchée. Une connaissance de la protection de 
l’enfance sera un plus 
Vous témoignez d’une réelle capacité à travailler en équipe, de bonnes qualités relationnelles. 
Vous faites preuve de rigueur et de sens de l’organisation, vous savez être force de 
proposition. 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 

Poste en référence à la Convention Collective Nationale de Travail de 1966. 
Poste basé sur Landerneau ; nombreux déplacements à prévoir sur les territoires de BREST   
MORLAIX, CHATEAULIN et CROZON.                   
                                              

Poste à pourvoir le 02 janvier 2023. 
          Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) sont à adresser pour le 12 décembre 

inclus (date du jury prévue le 15.12 matin) à : 
Madame la Directrice du Pôle protection de l’enfance 

dkerdranvat@donbosco.asso.fr ou : rh@donbosco.asso.fr  

Appel à candidature  
POLE PROTECTION DE L’ENFANCE 

Un Infirmier (H/F)  
CDD ou CDI en mobilité temporaire 

à 0.50 ETP 
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